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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour à tous! 
 
Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour la première fois à 
travers notre bulletin municipal. 
 
Je trouve assez particulier de m’introduire en parlant de la 
patinoire qui débutera dans à peine quelques semaines, alors 
que nous profitons actuellement de superbes journées 
automnales, mais nous sommes effectivement déjà rendu là! Ce 
sera bientôt le début de la période hivernale avec notre patinoire 
réfrigérée qui devrait être prête pour le 1er novembre, et au mieux pour certains, peut-
être même quelques jours avant. Pour l’ouverture officielle de la patinoire, vous êtes 
invités en grand nombre à venir patiner costumés lors de l’activité «Halloween sur 
glace» qui se déroulera le 4 novembre  prochain. Faisant d’une pierre deux coups, votre 
comité famille-aînés profite de l’occasion pour vous convier cette même journée à 14h, à 
la présentation de la politique familiale et du plan d’action famille-aînés. Le comité, qui a 
travaillé d’arrache-pied pendant plus d’un an à préparer la politique, est maintenant prêt 
à vous présenter le fruit de son travail et de sa réflexion. 
 
Le conseil municipal s’était également lancé un beau défi ces derniers mois, soit 
d’actualiser l’image et le slogan de la municipalité. Le travail est maintenant achevé et 
presque prêt pour un dévoilement officiel qui aura lieu lors d’une conférence de presse 
qui se tiendra mercredi le 7 novembre au bureau municipal. En lien avec le nouveau 
slogan, vous serez par la suite invités à participer à un Forum visant à établir les 
objectifs et les priorités sur lesquels votre conseil municipal devra travailler au cours des 
prochaines années. Cette activité se tiendra le 17 novembre en avant-midi et les 
participants seront invités pour le diner. Plus de détails vous seront fournis au cours des 
prochaines semaines, mais réservez d’abord ces dates à votre agenda, car nous 
comptons sur votre participation pour que nous ayons une municipalité à VOTRE image! 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors des activités organisées dans notre milieu! 
 
 
Suzy Côté 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Votre conseil municipal (de gauche à droite) : Lise Bouchard-Lambert, district 3, Dave 
Boissonneault, district 2, Normand Raby, district 4, Sylvain Labrecque, maire, Christian 
Marcoux, district 5, Geneviève Ruel, district 1, David Boissonneault, district 6 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine réunion du conseil muni-
cipal aura lieu le 5 novembre 2012 à 
20h.  

• Prenez note que la séance régulière du 
conseil qui devait avoir lieu le 3 décem-
bre sera reportée au 10 décembre à 
20h. Le budget sera également adopté 
ce même soir. 

• Prochaine visite de Service Canada 
dans nos locaux : 17 octobre 2012 de 
9h15 à 12h et 13h à 15h. 

• Dernier versement de taxes : le 19 oc-
tobre. 

INVITATION DU 

COMITÉ FAMILLE-AÎNÉS  
À l’occasion de l’activité «Halloween sur 
glace», votre Comité Famille-Aînés de 
Lyster vous invite au dévoilement de son 
«Plan d’Action Fa-
mille-Aînés de Lys-
ter» . Ce dévoilement 
aura lieu au Centre 
des Loisirs le diman-
che 4 novembre 
2012 à 14h.  

Bienvenue à tous! 
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JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière fin de semaine de septembre, la Gare de Lyster a ac-
cueilli quatre auteurs de bandes dessinées québécois à l’occasion 
des journées de la culture.  

Si le froid et l’humidité ont rendu l’activité moins attrayante pour 
certains, celles et ceux qui ont pris la peine de se déplacer ont eu la 
chance de découvrir un univers peu connu au Québec, celui de la 
bande dessinée. Les auteurs présents nous ont permis de démysti-
fier quelque peu leur milieu, leur façon de travailler, de trouver leurs 
sujets, de raconter leurs histoires. C’est avec beaucoup d’humour 
qu’ils ont répondu à toutes nos questions et nous avons pu voir la 
complicité qui les unie. Merci messieurs du temps que vous nous 
avez accordé, ces quelques heures en votre compagnie ont été des 
plus agréables. 

Pour l’occasion, et grâce à la participation du Dépanneur L’Ex-
press-Shell de Lyster, nous avions trois albums à faire tirer parmi 
les visiteurs. Voici la liste des gagnants : Mesdames Nataly Moreau 
de St-Apollinaire, Cloé Villeneuve de Québec et Suzy Côté de Lys-
ter. Des albums de nos auteurs-invités seront également offerts et 
disponibles à la Bibliothèque de Lyster. 

Nous tenons à remercier également les autres partenaires de l’évé-
nement, à savoir : la Municipalité de Lyster, le Marché d’alimenta-
tion Inter-Marché et la Caisse Desjardins du Sud de Lotbinière. 
Votre soutien est toujours très apprécié. 

Loïc Lance, coordonnateur des loisirs et de la culture, Philippe Girard, Luc 
Bossé, Pascal Girard, Michel Hellman, bédéistes. 

OFFRE D’EMPLOI  
SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DE LA PATINOIRE ÉCOLE 

BON-PASTEUR 
 

La municipalité est à la recherche d’un(e) surveillant(e)  pour assu-
rer la surveillance des lieux, faire le déneigement et arroser la pati-
noire de l’École Bon-Pasteur pour la saison 2012-2013. 

La personne recherchée devra avoir 18 ans ou plus. Veuillez don-
ner votre nom au bureau municipal au plus tard le 26 octobre en 
communiquant au 819 389-5787. 

N.B. Travail idéal pour un étudiant à temps partiel , personne 
semi-retraitée ou retraitée. La tâche pourrait auss i être parta-
gée entre quelques personnes.  

AU FIL DES SÉANCES 
ADMINISTRATION 

Dépôt des indicateurs de gestion 2011 

Avis de motion pour un règlement donnant un code d’éthique 
et de déontologie aux employés de la Municipalité de Lyster  

Autorisation de participer au Congrès de la FQM pour deux 
conseillers 

Installation d’un réseau privé sans fil  par Québec Internet 

Adoption du Plan d’Action Famille-Aînés de Lyster 

TRANSPORT 

Avis de motion pour un règlement visant à contrôler la circula-
tion des véhicules lourds en milieu urbain  

Déneigement des entrées et des stationnements municipaux 
à Damien Boissonneault pour les saisons 2012 à 2015 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Participation à la Journée Normand-Maurice 2012  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Installation de clôture à l’Édifice St-Louis  

RÈGLEMENTS 

304 : modifiant le règlement 124 afin de modifier la zone 35Rc 
pour 35C, d’agrandir la zone 37 Ra/C à même la zone 35C et 
d’agrandir la zone 35C à même la zone 34Ia  

306 : modifiant le règlement 124 afin d’agrandir la zone 33 
R/C à même la zone 34Ia.  

308 : décrétant l’ouverture du prolongement des rues Beau-
doin, Laurier et Saint-Pierre  
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DATES À RETENIR 

MERCREDI 10 OCTOBRE : La Grande Évacuation 

La Semaine de la prévention des incendies a lieu du 7 au 13 
octobre sous le thème « Notre plan d’évacuation, on l’a fait! » . 

Toute la population de la MRC de L’Érable est invitée à participer 
à « La Grande Évacuation »  qui se veut un événement où tous 
les citoyens du Québec, en particulier les familles, sont appelés à 
faire un exercice d'évacuation en cas d'incendie, le mercredi 10 
octobre à 19h.  

MERCREDI 10 OCTOBRE : Voyage au casino de Charlevoix 

Coût : 30 $ incluant le transport et le souper. Pour informations : 
Serge Roy 819-389-5979 et Maria Croteau 418-744-3633 

SAMEDI LE 13 OCTOBRE  : Journée Normand-Maurice de 9h à 
12h. Cueillette porte-à-porte ou dépôt au garage municipal. 

DIMANCHE 14 OCTOBRE  : 17e Spaghetton au profit de la 
Société canadienne du cancer 

Dimanche le 14 octobre de 17h à 20h 
À la Salle des Chevaliers de Colomb 
10$/personne 
Prévente seulement : contactez Damien Bolduc au 389-2148 
Bienvenue à toute la population! 

VENDREDI 26 OCTOBRE : ACTIVITÉ VINICOLE  

Rendez-vous à la bibliothèque Graziella-Ouellet à 19h pour 
découvrir l’univers du vin en présence de M. Jean-Sébastien 
Lettre. Il vous en dira plus sur les cépages, les accords et autres 
questions sur le sujet. Le tout sera suivi d’une dégustation. Des 
prix de présence seront remis à la fin de l’activité. 

MARDI 30 OCTOBRE  : Conférence pour les personnes aînées 

Aider les personnes aînées à apprivoiser les changements liés 
aux différentes étapes de la vie. (voir annonce en page 6) 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE : Halloween sur glace 

De 13h30 à 16h la patinoire sera RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT 
aux patineuses et patineurs qui viendront déguisés.  

DIMANCHE 4 NOVEMBRE  : Dévoilement du Plan d’Action 
Famille-Aînés de Lyster. 

Vous êtes toutes et tous invités à assister au dévoilement officiel 
du Plan d’Action Famille-Aînés de Lyster. Ce plan d’action a été 
élaboré par votre Comité Famille-Aînés au cours des derniers 
mois. Ce lancement aura lieu dans le cadre d’Halloween sur 
Glace, au Centre des Loisirs à compter de 14h. Venez nombreux 
car ce plan d’action vous concerne toutes et tous. 

20, 21 ET 22 NOVEMBRE : Voyage «Noël en automne» 

Endroit : Hôtel du parc Orford à Orford, Qc 

Coût : 310$ à 385$ taxes incluses par personne selon le type 
d’occupation choisie. Comprend le transport en autocar, 
hébergement, tous les repas, spectacle de Noël et cadeau avec 
le Père Noël. 

Réservation avec paiement avant le 1er octobre. 

Information : Huguette Poirier 819-365-4465. 

LOCATION DE LA SURFACE 

DESJARDINS ET DU GYMNASE 
Vous désirez réserver la glace ou le gymnase? Il nous reste 
quelques plages horaires disponibles pour l’automne et l’hiver 
2012-2013. N’hésitez pas à contacter Loïc Lance au 819-389-
5485 (laissez un message détaillé sur la boîte vocale). 

COUTS DES LOCATIONS 

SURFACE DESJARDINS  : 

• HOCKEY MINEUR : 75 $ pour 1 heure, 112,50 $ pour 1 
heure et demie. 

• HOCKEY : 115 $ pour 1 heure, 172,50 $ pour 1 heure et 
demie . 

GYMNASE : 

• 10 $ pour 1 heure  

• 15 $ pour 1 heure et demie 

HORAIRE DE LA SURFACE 

DESJARDINS 
À  compter du 1er novembre 

(sujet à changement) 

De plus, la surface Desjardins est accessible en semaine de 8h 
à 18h. Il vous suffit de passer par la porte à côté du garage. Par 
contre, les vestiaires seront fermés lorsqu’il n’y a pas de surveil-
lant sur place, mais vous pouvez tout de même mettre vos pa-
tins à l’abri.  

JOUR HEURE ACTIVITÉ 
LUNDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 COMITÉ 12-18 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
MARDI 18H00 À 19H00 HOCKEY LIBRE 

  19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
MERCREDI 17H30 À 18H15 LIGUE HOCKEY 6-7-8 ANS 
  18H15 À 19H00 LIGUE HOCKEY 9-10-11 ANS 
  19H00 À 20H00 PATINAGE LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
JEUDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
VENDREDI 18H00 À 19H00 PATINAGE LIBRE 
  19H00 À 20H00 HOCKEY LIBRE 
  20H30 À 22H00 RÉSERVATION 
SAMEDI 13H00 À 14H30 PATINAGE LIBRE 
  14H30 À 16H00 HOCKEY LIBRE 
DIMANCHE 13H00 À 15H00 PATINAGE LIBRE 
  15H00 À 16H00 HOCKEY LIBRE 
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La petite chronique 

d’O.R.A.P.É. 
Par Valérie Bédard, coordonnatrice 

Octobre signifie pour les gens sensible à l’environnement, le mois 
de la semaine québécoise en réduction des déchets. Lors de la 
semaine du 15 au 19 octobre, des activités sont prévues à l’horai-
re en plus de portes ouvertes qui permettent à la population de 
venir découvrir l’envers du décor de l’organisme. Soyez à l’affût, 
de l’information vous sera transmise via les médias. 

Plateau de travail pour les 16-30 ans.  

« Allo! Je m’appelle Thomas. J’ai 26 ans et je suis maintenant 
papa d’un p’tit bout de chou. Dans la vie je n’ai pas été très assi-
du à l’école, ce qui fait que j’ai laissé en secondaire 3. J’avais 16 
ans et j’étais prêt pour le marché du travail. J’ai « jobiné » par-ci 
par-là, dans les épiceries et les restos mais rien ne me convenait 
vraiment… j’avoue que j’avais bien de la misère à me lever le 
matin alors j’étais souvent en retard. Ça ne m’a pas aidé vraiment 
à conserver mes emplois… Finalement, j’ai perdu le fil et je me 
suis retrouvé à demander de l’aide sociale. J’étais découragé. À 
mon âge «pogné» sur l’aide sociale, tu parles d’une vie… d’au-
tant plus que disons que c’est pas les « gros chars » et que j’a-
vais mes affaires à payer.  

Un matin, j’ai lu dans le journal qu’il y avait une possibilité pour 
moi de participer à un projet de plateau de travail chez 
O.R.A.P.É.  Je n’étais pas certain que ça me conviendrait, mais 
je me suis dit que de toute façon, ça pouvait pas être pire que là 
où j’en étais. J’ai été faire un tour pour voir un peu de quoi ça 
avait l’air et ce qu’ils faisaient. J’ai trouvé que ça avait bien du 
bon sens et que ça avait l’air vraiment intéressant. Y’avait la ré-
paration de vélos, le quai de déchargement, l’électronique, le 
démontage des télés et ben d’autres affaires. Alors j’ai laissé ma 
candidature. On m’a appelé pour une entrevue et j’y suis allé. 
J’étais bien gêné et je suis pas ben ben à l’aise avec ça moi. 
Mais bon finalement j’ai été choisi.  

Les 24 semaines ont commencé, on s’est présentés et on a ap-
pris à se connaître. Faut dire qu’à 8 personnes en groupe c’est 
plaisant. On faisait du 30 heures/semaine et on recevait une allo-
cation qui payait la même chose que le salaire minimum en 
conservant mes avantages de l’aide sociale (carte médic, etc). 
J’ai appris plein de choses super intéressantes, on m’a montré à 
être plus à l’aise en entrevue, on m’a aussi appris des 
«aptitudes»… Je gagnerais des points au scrabble avec ça! J’ai 
appris à me présenter à l’heure, à être assidu, à ne pas me dé-
courager, à donner le meilleur de moi et en plus, on m’a permis 
de continuer mes études à travers mon travail. Je me suis donc 
inscrit au CFPAM et j’ai complété mon secondaire 5 pendant mes 
24 semaines.  

Les 24 semaines se sont terminées, on m’a aidé à me trouver un 
emploi. J’ai trouvé et depuis j’y suis toujours. Dans le fond, je 
pense que me donner à moi-même une deuxième chance a été 
payant. Alors si j’ai été capable, tout le monde le peut aussi. Et ça 
adonne bien, ça l’air que la période de candidature est ouverte 
chez O.R.A.P.É.! Alors donne toi la tape dans le dos qui te man-
que et fonce! » 

Vous avez le goût de sauter dans l’aventure? Contactez Nathalie! 
Vous pouvez nous joindre au 819-362-0001, à info@orape.org,  
au 1570 rousseau à Plessisville du lundi au vendredi de 9h à 
16h30 et le jeudi soir jusqu’à 20h. Bon mois!  

Présidente : Anne-Sara Cayer 

Vice-présidente : Maude Lambert 

Secrétaire : Camille Dubois 

Trésorière : Claudia Labrecque 

Relations publiques : Amély Péloquin 

  Frédérique Beaulieu 

Administrateurs : Joey Martineau 

INFO 12-18 
RÉCUPÉRER POUR DEVENIR 

MILLIONNAIRE!!! 
Lors de la journée Normand-Maurice  qui aura lieu le samedi 13 
octobre  prochain de 9h à 12h, les jeunes 12-18 feront du porte-
à-porte pour une collecte de canettes et de sous noirs . Votre 
bonne collaboration vous donnera la chance d’obtenir un billet 
6/49 puisqu’à chaque tranche de 20$ amassés, un billet sera 
acheté et tiré parmi les participants. Pour ce faire, nous aurons 
besoin de votre nom et numéro de téléphone au moment de la 
collecte. 

BOURSE MUNICIPALE DESJARDINS 
Mention honorable à Maude Lambert qui a obtenu une bourse 
municipale pour son implication bénévole au sein de sa 
municipalité pour l’année 2011-2012. Prendre note que cette 
bourse est encore cette année à la portée des jeunes 12-18 qui 
s’impliquent dans leur municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Une nouvelle année vient de débuter pour les jeunes 12-18 
avec l’assemblée générale annuelle qui s’est déroulée le 24 
septembre dernier. Lors de cette assemblée, il a été question 
de faire les élections des postes d’officiers que vous trouvez ci-
bas : 

 

 

 

Tu as entre 12 et moins de 18 ans, tu es donc 
automatiquement membre du comité des 12-18. Tu 
es le bienvenu et si tu as des projets, nous sommes 
là pour les accomplir!!! 
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Par la présente, le Service de Sécurité Incendie 
Régional de L’Érable (SSIRÉ) veut vous sensibili-
ser à l’importance d’être prêt à réagir en cas d’in-
cendie.  
 
En 2012, la Semaine de la prévention des incen-
dies a lieu du 7 au 13 octobre sous le thème « 
Notre plan d’évacuation, on l’a fait! »  2e édition. 
 
Toute la population de la MRC de L’Érable est 
invitée à participer à «La Grande Évacuation»  
qui se veut un événement où tous les citoyens du 
Québec, en particulier les familles, sont appelées 
à faire un exercice d'évacuation en cas d'incendie, le même 
jour, au même moment. 
 
Saviez-vous que... 
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de 3 minutes 
pour sortir d’une maison en flammes. En effet, la fumée peut 
envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le 
temps que l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et 
vous réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour 
évacuer. 
 
C’est le plus souvent la fumée qui cause la mort? Les gens ne 
meurent généralement pas brûlés mais asphyxiés. 
 
Les enfants et les adolescents dorment profondément et, bien 
souvent, ne se réveillent pas immédiatement au son de l’aver-
tisseur de fumée. La majorité des incendies mortels survien-
nent la nuit, pendant que l'on dort. 
 
Il est important de faire un exercice d'évacuation au moins une 
fois par année avec vos enfants et les autres occupants afin 
de pouvoir sortir le plus rapidement possible en cas d'incen-
die. Il en va de votre survie. 

 
C’est le mercredi 10 octobre vers 19 heures que 
se déroulera « La Grande Évacuation ».    
 
Nous vous invitons à consulter le site Internet du 
Ministère de la Sécurité publique au  http://
www.securitepublique.gouv.qc.ca (Cliquer sur 
l’onglet Sécurité civile et Sécurité Incendie  puis 
sur Agissez en citoyen Averti , Conseil de pré-
vention  et finalement sur Le plan d’évacuation 
de votre domicile.     Vous y trouverez les rensei-
gnements concernant le plan et l’exercice d’éva-
cuation de même que les détails entourant « la 

Grande Évacuation ». Vous trouverez également des scéna-
rios pour savoir comment préparer un exercice d’évacuation et 
des explications concernant le comportement familial lorsque 
plusieurs personnes doivent évacuer une résidence lors d’un 
incendie. 
 
Les Membres du Service de Sécurité Incendie Régional de 
L’Érable ont votre sécurité à cœur. C’est pourquoi nous sou-
haitons vous voir en grand nombre participer à cet évènement 
d’envergure provinciale. Il en va de votre propre sécurité et de 
celles des personnes qui vous sont chers. 
 
Pour toute information supplémentaire sur la présente invita-
tion ou questionnement sur la sécurité et la prévention des 
incendies, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous 
fera toujours plaisir de discuter avec vous et de vous aider à 
vous protéger contre l’incendie.  
 
 
Mario Gagné, TPI   Serge Blier, TPI 
Directeur   Prévention - Enquête 
SSI Régional de L’Érable SSI Régional de L’Érable 
819 362-2333  poste 252 819 362-2333  poste 254  

Semaine de la Prévention des Incendies 2012 

 

 

 
AVEZ-VOUS DE LA FAUSSE MONNAIE? 

Saviez-vous, qu’en 2009, qu’il s’est écoulé plus de 67 000 
faux billets au Canada pour une valeur de plus de 3,4 millions 
de dollar? Plusieurs faux billets sont des petites coupures car 
ils sont plus faciles à passer. Savez-vous quoi faire si vous en 
recevez un?  

Pour un commerçant, si vous soupçonnez que vous recevez 
un faux billet :  

1. Expliquez au client que le billet pourrait être faux et de-
mandez un autre billet. 

2. Recommandez au client d’apporter ce billet au poste de 
police pour vérification. 

 

1. Avisez votre poste de police, si vous croyez que le geste 
était intentionnel. N’oubliez pas d’obtenir des informations 
sur la personne et son véhicule. 

Pour un particulier, si vous soupçonner que votre billet est 
faux, voici quelques conseils de base : 

1. Touchez le billet pour en sentir toutes imperfections ou 
absence de gravures. 

2. Regardez le billet à la lumière pour observer une transpa-
rence non habituelle. 

3. Inclinez le billet. 

4. Examinez attentivement le billet et recherchez la présence 
ou l’absence de marques de sécurité. 

En vertu du Code criminel,  toute fausse monnaie appartient à 
Sa Majesté et doit être envoyée au Ministre des Finances. 
Nous vous invitons à aller sur le site Internet de la Banque du 
Canada, section billets de banque, pour de plus amples dé-
tails. 
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LA FADOQ REÇOIT LA TOURNÉE  

SANTÉ PRÉVENTION POUR LES AÎNÉS 

Un événement d’information et de divertissement par excellence 
pour les aînés – Ouvert à tous 

Événement :  La Tournée Santé et Prévention                                             

Date :  Vendredi 26 octobre    

Endroit :  Salle 4213, 13 rue de l’Entente, Victoriaville      

Heure :  Débute à 9h45 et se termine à 15h  

Coût :  20,00$ 

Depuis plus de 20 ans, la Tournée Santé et Prévention est deve-
nue un rendez-vous incontournable dans plus de 60 villes de l’est 
du Canada.  À ce jour, plus de 150 000 personnes ont assisté à 
l’événement et continuent d’y revenir année après année. Venez 
découvrir pourquoi!  

Au programme cette année :                                                               

• Vivre en meilleure santé – Conférence 

• Aîné avisé : Prévenez la Fraude – Conférence 

• Dîner inclus 

• Transition réfléchie pour votre bien-être et votre bonheur – 
Conférence 

• Patsy Gallant lâche son fou – Spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

Que ce soit pour en apprendre davantage sur les quatre leviers 
d’action que vous avez à votre disposition afin d’améliorer votre 
santé, pour vous armer de meilleures connaissances en ce qui a 
trait à la prévention de la fraude et au choix de votre future rési-
dence ou encore pour vous divertir au son des mélodies énergi-
santes de l’incroyable Patsy Gallant, vous êtes assurés de vous 
amuser lors du passage de la Tournée Santé et Prévention. 

Chaque année, la Tournée s’assure de présenter de l’information 
de la plus grande qualité d’une façon simple et directe que les 
personnes âgées respectent et apprécient. Les objectifs de la 
Tournée Santé et Prévention sont de : 

• Rendre accessible l’information de qualité; 

• Présenter des actions simples et concrètes pour améliorer 
votre bien-être; 

• Démontrer les bienfaits de participer à des activités extérieu-
res et de garder un mode de vie actif. 

 

Pour vous procurer votre billet : Appelez à la FADOQ Région 
Centre-du-Québec au 819-752-7876 

AVIS À TOUS LES PARENTS 
Nouveau service de garde  pour les enfants d'âge scolaire ! 
Je demeure à quelques maisons de l'école Bon-Pasteur ! 
Je peux ajuster mes heures d'ouvertures selon vos besoins! 
Pour les gens qui le désirent, je peux offrir le dîner ! Aussi, il 
me reste encore de la disponibilité pour les enfants d'âge 
préscolaire (0-5ans) ! N'hésitez pas à téléphoner pour plus 
de renseignement! 

Mélanie Asselin 819-389-5581 

L’HALLOWEN  NE DOIT PAS SE 

TERMINER EN SCÈNE D’HORREUR 

Sorcières, clowns, monstres et draculas se préparent à prendre 
d'assaut les rues de tous les quartiers. Ceux-ci, malgré les 
recommandations acharnées de leurs parents et enseignants, 
traverseront les rues n'importe où et en courant. Les 
conducteurs devront donc redoubler de prudence tandis que les 
petits monstres devront être vigilants et bien se comporter. Voici 
les recommandations élémentaires :  

• Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux 
couleurs vives. Une bande fluorescente peut aussi être 
ajoutée au costume. 

• Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un masque 
qui risque de diminuer ou de bloquer la vision. 

• Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir 
un seul côté de la rue ou de la route à la fois. Il faut éviter de 
zigzaguer et de courir. 

• Il est important de traverser aux intersections en 
commençant par bien regarder dans toutes les directions. 

• Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un 
véhicule ou à entrer dans une maison où vous ne 
connaissez personne.  

• Il faut éviter les rues et les coins sombres et repérer les 
affiches Parents-Secours afin d'y trouver refuge si 
nécessaire. 

• Il faut respecter l'environnement et les propriétés privées. 

• Il ne faut rien manger durant la tournée. Au retour à la 
maison, il est important d’examiner soigneusement votre 
trésor avant de le déguster. 

Durant la soirée du 31 octobre prochain, l'entière collaboration 
des automobilistes est requise pour la sécurité des enfants. 
Alors,  conducteurs, vous devrez circuler à vitesse réduite tout 
en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.  

Sgt Onil Lebel, SQ MRC de L’Érable 
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Le chauffage au bois 
Attention à l’accumulation de créosote 
Afin d’éviter l’accumulation de créosote dans les 
conduits de fumée (tuyaux et cheminée), n’utilisez 
que du bois sec.  Assurez-vous que l’appareil a suffi-
samment d’air pour que le bois brûle plus proprement 
et produise moins de créosote. Une accumulation de 
3 mm de créosote suffit pour causer un incendie. 
Vérifiez régulièrement (1 fois / mois) l’intérieur des 
conduits et nettoyer-les au besoin. Tout feu de che-
minée peut être évité. 

L’article 7.15.3 du règlement 304 « Concernant le 
Service de Sécurité Incendie Régional de L’Érable », 
précise que : Tout conduit à fumée communiquant avec un 
appareil à combustibles solides doit être ramoné au  moins 
une (1) fois par année ou au besoin. Le ramonage exigé peut 
être effectuée par une firme spécialisée ou par le propriétaire si 
ce dernier possède tout le matériel requis pour ramoner adéqua-
tement. Lors d’un feu de cheminée, le propriétaire doit être en 
mesure de démontrer ce qui précède. 
 
L’entreposage des cendres 
Déposer les cendres dans un contenant métallique muni d’un 
couvercle. Les étincelles des cendres chaudes peuvent facile-
ment provoquer un incendie. Entreposez ce contenant à l’exté-
rieur, car les cendres dégagent du monoxyde de carbone. Éloi-
gnez le contenant des murs de la maison et ne le déposer pas sur 
une surface combustible (galerie), parce que les cendres peuvent 
rester actives jusqu’à 72 heures. 
 
Entreposage du BBQ (Propane) 
Le barbecue peut être entreposé à l’intérieur pour le protéger des 

intempéries durant l’hiver. La bouteille de gaz quant à 
elle doit être rangée à l’extérieur de tout bâtiment et en 
position debout. 
 
Détecteur de monoxyde de carbone 
Tout appareil de chauffage qui brûle un combustible 
(solide, liquide ou gazeux), ou véhicule moteur dans 
un garage attenant à une résidence, sont susceptible 
de produire du monoxyde de carbone (gaz inodore et 
incolore) et mettre votre vie en danger. Le code de 
construction du Québec et Code National du Bâtiment 
– Canada 2005 (modifié), prescrit l’installation d’un tel 
détecteur dans tous les bâtiments qui abritent une 

habitation et contiennent a) Un appareil à combustion, ou b) un 
garage de stationnement.  
 
Avertisseur de fumée 
Les statistiques du ministère de la Sécurité publique nous indi-
quent que le risque de mourir dans un incendie est 2 fois supé-
rieur en l’absence d’avertisseurs fonctionnels. De même, au cours 
des dernières années, plus de 90 % des incendies mortels se 
sont produits dans des bâtiments résidentiels dont 9 fois sur 10, il 
n’y avait pas de système de détection opérationnel. 
 
Exigences 
Chaque logement doit être muni d’au moins un avertisseur  de 
fumée à chaque étage , y compris dans un sous-sol ou une cave.  
Lorsque la superficie d’un étage excède 130 m2, un avertisseur 
de fumée additionnel doit être installé à cet étage pour chaque 
unité de 130 m2 additionnelle. Un avertisseur de fumée doit être 
continuellement maintenu en parfait état de fonctionnement par 
l’occupant et remplacé par le propriétaire lorsqu’il est défectueux,  
peinturé ou qu’il a atteint sa durée de vie utile, soit 10 ans.  

CONCOURS FORESTIER DE 

LYSTER SUR TSN 

Voici l’horaire des diffusions du Concours Forestier de 
Lyster sur les ondes du réseau TSN. 

1ère partie : 2 octobre à 13h30, 3 octobre à 15h, 4 octobre 
à 22h (en reprise les 26 mars à 13h30, 28 mars à 15h, 30 
mars à 22h) 

2e partie : 9 octobre à 13h30, 10 octobre à minuit 30, 11 
octobre à 15h et 21h30 (en reprise les 2 avril à 13h30, 4 
avril à 15h, 6 avril à 21h30) 

3e partie : 16 octobre à 13h30, 17 octobre à 15h, 18 octobre à 
22h (en reprise les 9 avril à 13h30, 11 avril à 15h, 13 avril à 
21h30) 

Conseils de sécurité et rappel à l’approche de la saison froide 



MUNICIPALITÉ  
DE LYSTER 

Téléphone 

819-389-5787 

Télécopieur 

819-389-5981 

Courriel 

info@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Heures de bureau  

Lundi, jeudi, vendredi 

9h à 12h et 13h30 à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h30 à 17h 

 

Heures de bureau 
du maire 

Lundi de 9h à 11h sur 

rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’inspecteur municipal 

Lundi 10h à 12h 

Jeudi 14h à 16h 

 

Lyster vous informe 

est un bulletin 

d’information municipale, 

distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 

les foyers de la 

municipalité. 

 

Conception 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Prochaine date de 
tombée 

vendredi 26 octobre 
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Retrouvez-nous sur le web à : www.municipalite.lyster.qc.ca 

MESSAGES DES ORGANISMES  

COMMUNAUTAIRES DE LYSTER 

LA FABRIQUE DE STE-ANASTASIE  
Intentions de messe  
Avec le changement de l'horaire des célébrations 
eucharistiques en semaine, ceux qui ont payé des 
messes pour les lundis et mercredis sont déplacées 
ultérieurement. Je vous demande de vérifier avec le 
secrétariat pour avoir une confirmation des nouvel-
les dates. Je vous remercie de votre compréhen-
sion. 
Micheline Bourgeois 
Secrétaire pour la Fabrique   

 
Pour ceux qui ont Internet, vous pouvez 
aller sur la page Facebook de notre 
Église. Vous inscrivez «Sainte-
Anastasie de Lyster» et cliquez sur 
«J’aime». Comme cela, nous pourrons 

voir les statistiques. Tout ce qui se passe à la Fa-
brique, se retrouve sur notre page Facebook. 
NOUVEAUTÉ EN 2013 – L’Église Sainte-Anastasie 
aura son site web. Présentement, il est en cons-
truction. Nous vous informerons dès sera disponi-
ble.  

 
RAPPEL  RAPPEL  RAPPEL  

Un dernier rappel pour la C.V.A. (Contribution 
Volontaire Annuelle) de 2012. 
Cette campagne rappelle à de nombreux parois-
siens et paroissiennes qui avaient « mis cela de 
côté » en avril et qui avaient « oublié » l’importance 
de soutenir financièrement leur paroisse. La cam-
pagne annuelle de financement, aussi appelée 
«CVA» est la principale source de revenu de notre 
paroisse. 
L'an dernier nous avons recueilli 67 130.05$. Nous 
vous remercions sincèrement pour votre générosité 
qui nous est très précieuse. 
En avril dernier, nous avons expédié nos envelop-
pes pour la C.V.A. Comme nous vous l’avions ex-
primé dans la lettre, nous avons manqué de béné-
voles pour tous les secteurs. Une équipe de béné-
voles attend d’aller chercher votre enveloppe. Vous 
avez deux (2) choix : soit téléphoner au bureau 
819-389-5903 (s’il est fermé, laissez le message) 
ou par courriel steanastasie@live.ca et nous irons 
la chercher. 
Nous vous remercions de votre contribution et nous 
vous invitons à remplir le feuillet de souscription. 
Inscrivez votre nom, votre adresse et le montant de 
votre don. Cochez reçu d'impôt si vous en désirez 
un. 
Au nom de la communauté chrétienne de la parois-
se, nous vous remercions de votre soutien.  

LE CERCLE DES FERMIÈRES 

Concours  d’embellissement  

Nous tenons à remercier la Municipalité de sa colla-
boration par une remise de 4 prix pour ce concours 
ainsi que tous les citoyens qui ont bien voulu déco-
rer leur porte pour l’occasion du 85e anniversaire de 
fondation du Cercle de Fermières de Lyster . 

 Un gros merci aux juges indépendants, qui ont si 
généreusement accepté la tâche de visualiser les 
photos et de faire trois sélections parmi les inscrip-
tions reçues. 

 Les gagnants sont : 

• 1er prix Constance S. Lachance. Choix d’un cer-
tificat-cadeaux de 15$, Axep. 

• 2e prix Colette Beaulieu. Choix d’un abonne-
ment au Gymlyst. 

• 3e prix Pierrette Plante. Choix d’un baril de pluie. 

• 4e prix le nom tiré au hasard des inscriptions 
reçues. Gilberte Boudreault, 2e certificat-
cadeaux de 15$, Axep 

Nos félicitations aux gagnants et aux participants. 

Cercle de Fermières de Lyster 

85 ans d’existence  ce 1er novembre 2012 

 

CROIX-ROUGE 

Merci à tous les bénévoles pour leur temps et bravo 
à toute la population de Lyster pour sa générosité. 

2011 : 1 924.75$ 

2012 : 1 848.82$ 

Votre de conditionnement 
physique a rouvert ses por-
tes pour la 10e saison!  

Pour votre plus grande com-
modité, un système d’ouver-
ture magnétique de la porte 
pour le Gymlyst a été instal-

lé l’année dernière. Donc, en utilisant leur «jeton ma-
gnétique», nos membres ont accès au centre de 
conditionnement physique de 6h à 23h, tous les jours.  

Informez-vous auprès de notre entraîneure Nathalie 
Martel au 819 621-7609. À vous d’en profiter! 


